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STS CG : un partage de valeurs
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Valeurs

• Art L111 : Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe 
comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les 
valeurs de la République. […]Par son organisation et ses 
méthodes, […] il favorise la coopération entre les élèves.

Confiance

• Diagnostic académique

• Culture du partage, de la mutualisation

Evolution

• Rénovation pédagogique

• Mobilisation



Etat des lieux

Offre de 
formation

Publics 
accueillis et 
attractivités 

de la 
formation

Performance
Réputation et 

évolutions 
métiers
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Répartition géographique EPLE
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Formations (SIEC)
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Accueil des bacheliers
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Attractivité de la formation

– Taux de pression : 1.03

– Apprentissage : inexistant dans les EPLE

– Effectifs : amélioration du taux de passage
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Attractivité de la formation
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• Effectifs complets à 97 % en BTS CGO 1

• Taux de décrochage : 18%



Réussite des étudiants

BTS CG

Source SIEC – tous statuts 2013 2014 Effectif 2013 Effectif 2014

Taux de réussite Part de chaque diplôme

31406 COMPTA&GEST.ORG

BAC PRO 36.8 29.7 40% 40%

BAC TECHNO 65.8 62.0 40% 41%

40%
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60%

65%

70%

2010 2011 2012 2013 2014

Taux de réussite SIEC

National

• Taux de réussite SIEC (2014): 49.5%



Evolution de l’emploi
• Verbatim des partenaires professionnels
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Diplôme connu 
et reconnu

• Taux de chômage limité, peu de temps partiels
Des profils recherchés en cabinet, en entreprise
Une profession marquée par des clichés, 
Une profession marquée par un fort vieillissement

Dynamique des 
emplois

• Plus globales => compréhension des métiers de l’organisation 
(communication, autonomie, contrôle, alerte)

• Plus concentrées => un cœur de métier maitrisé

• Vers plus de valeur ajoutée sur certaines activités

Modification des 
compétences 

attendues 



Rénovation du  BTS CG

ENJEUX

Professionnalisation de 
la formation

Attractivité de la 
formation 
comptable

Accueil et réussite 
des étudiants



Rénovation du BTS CG

BTS CG

OPPORTUNITES

Réinterroger 
collectivement les 

pratiques pédagogiques

Renforcer les 
relations avec le 

milieu 
professionnel

Mutualiser des 
ressources 

pédagogiques



Séminaire académique – BTS CG

9H30 – 12H30

Une rénovation pédagogique 
orientée vers la professionnalisation

Du référentiel de compétences à la 
formation et à l’évaluation 

Les stages et  les ateliers 
professionnels dans la formation

Les nouvelles modalités de 
certification



Séminaire académique – BTS CG

BTS CG

14H – 17H

Le Passeport professionnel : objectifs et 
mise en œuvre

Les processus métiers (P1 à P6) et le 
processus support P7

Conception de scénarios pédagogiques 
et de situations professionnelles

Préparation de la rentrée 2015 : services 
d’enseignement, mutualisation et 
formation



Professionnalisation de la formation
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Professionnalisation de la formation

Des processus 
structurés sur 

le cœur du métier

6 
processus 

métiers et 1 
support 

(P7)

Processus 
=> activités 

et 
composante

s -> 
COMPETEN

CE

PASSEPORT 
PROFESSIONNEL

Activités  
dans tous 
les tps de 
formation

Les 
Situation 

Profession
nelles : 

contexte de 
référence

Nouvelles évaluations 
certificatives

CCF au fil 
de l’eau

Etude de 
cas (U41) et  

parcours 
pro (E6)



Séminaire académique – BTS CG
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Une rénovation pédagogique 
orientée vers la professionnalisation

Du référentiel de compétences à la 
formation et à l’évaluation 

Les stages et  les ateliers 
professionnels dans la formation

Les nouvelles modalités de 
certification



Séminaire académique – BTS CG
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Séminaire académique – BTS CG
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Une rénovation pédagogique 
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Du référentiel de compétences à la 
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Séminaire académique – BTS CG

Cours TD AP Stages
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Acquisition des compétences

Un continuum selon le degré de prise d’initiative et de 

contextualisation professionnelle…

…recensée et explicitée dans le passeport 

professionnel



Séminaire académique – BTS CG

BTS CG

14H – 17H

Le Passeport professionnel : objectifs et 
mise en œuvre

Les processus métiers (P1 à P6) et le 
processus support P7

Conception de scénarios pédagogiques 
et de situations professionnelles

Préparation de la rentrée 2015 : services 
d’enseignement, mutualisation et 
formation
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Séminaire académique – BTS CG

BTS CG

14H – 17H

Le Passeport professionnel : objectifs et 
mise en œuvre

Les processus métiers (P1 à P6) et le 
processus support P7

Conception de scénarios pédagogiques 
et de situations professionnelles

Préparation de la rentrée 2015 : services 
d’enseignement, mutualisation et 
formation



Séminaire académique – BTS CG
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1. Les services d’enseignement : horaires 

et préconisations

2. Production de ressources pédagogiques 

3. Plate forme M@gistere : module 

formation P7 et espace de travail 

collaboratif

4. Recrutement des étudiants (APB)

Préparation de la rentrée 2015



Préparation de la rentrée 2015 – Services enseignants

Recommandations, Référentiel p 118

BTS CG

• Préconisations sur le site CRCF

• Conduite des enseignements d’un niveau par 

2 professeurs à privilégier

• L’enseignement d’un processus ne peut être 

scindé entre plusieurs enseignants

• Les horaires d’AP sont assurés par les 

professeurs enseignant des processus du 

niveau

• Pas de professeur spécifique processus P7 



Préparation de la rentrée 2015

Productions pédagogiques

• Mutualisation : questionnaire en ligne (inter-

académique) pour production de contextes 

et/ou de scénarios pédagogiques

• 2ème journée de formation : mise en commun 

de productions, travail en ateliers
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Préparation de la rentrée 2015 - Formation

BTS CG

• 2ème journée de formation académique pour 

l’année scolaire 2014-2015

• Formation dans le cadre du PAF 2015-2016

• Formation nationale pour les formateurs les 

25 et 26 mai 2015

• Formation hybride sur l’intégration de P7 

dans les processus métiers => parcours 

M@gistère



Informer

• Information auprès des 
bacheliers STMG et Pro 
GA

• Cibler les établissements 
de proximité

• Utiliser les supports (vidéo)

Recruter

• Cordées bac pro-BTS

• Cibles d’accueil des 
bacheliers de la voie pro

• Moyens

Organiser

• Accueil rentrée 2015

• Salles de cours (matériel, 
informatique)

• Faire équipe
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Préparation de la rentrée 2015 – Recrutement des 

étudiants (Procédure APB)

Procédure APB……………………………………….Rentrée 2015



Séminaire du BTS CG

• A vous de jouer !
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